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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques
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The copy filmed hère has been reprodticed thanks
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Ti;e images appearing hère are the beat quality
possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the
filminç) contract spécifications.

Original copies in printed paper covers are filmed
beginning with the front cover and ending on
the iast page with a printed or iiiustrated impres-
sion, or thn back cover when appropriate. Ail

other original copies ara filmed beginning on the
first page with a printed or Iiiustrated impres-
sion, and ending on the Iast page with a printed
or iiiustrated impression.

The iast recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol —^- (meaning "CON-
TINUED"). or the symbol V (meaning "ENHi"),

whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those tuo large to be
entireiy included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom, as many frames as
required. The following diagrams illustrate the
method:

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'examptaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat da
filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papi«*r est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte un« empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
û impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle
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Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —*> signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour àtre
reproduit en un seul cliché, il est filmé â partir
de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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(No. 72.)

Circulaire au clergé.

I
Archevêché ur Québec,

( 4 Février 1878

1. Explications au sujet den hononiires de messes.
H. Mois de S. Joseph.

m. Rubriques de l'office de S. François de Sales.
IV. iXouvelle permission de girder le S. Sacrement dans lessacristies en hiver, avec autel privilégié.
V. Messe basse de minuit avec communion dans les couvents etautel pnvUegie dans les oratoires privés des couvents

MOSSIEUK,

I.

\m^llT "^/"•""'"y^ (No. 70) du 10 novembre1877, a ete publiée, on m'a fait, à propos (!-s Imnm-»;
res de messes, plusieurs questions auxaSe lesle me n,^,« de répondre _aujou;?rhui en posindt/pS;
généraux qu, serviront à résou.lre toutes les difficulté^!

«!a^;;,[:titntrrs;[î;;^: to=
Phcue sur le temps le lieu, la manièrrete. rS?^;

il est cependant a remarquer que s'il s'agit de



messes ordonnées par un testateur, l'exécuteur testa-

mentaire n'a pas le droit d'y rien changer ou ajouter,
})ar exemple, en accordant au prêtre un temps illimité
pour acquitter les messes.

2. L'église présume que l'intention du donateur, si

elle n'est pas autrement connue, est que la messe soit

acquittée le plus tôt possible, et c'est la fin qu'elle se

])ropos*e dans les* lois qu'elle a établies à ce sujet, lois

dont ma circulaire (No. 70) n'est que l'écho. Il est

bon de remarquer que le temps d'un ou de deux mois
fixé par l'église ne se compte pas mathématiquement,
mais moralement, en sorte qu'il n'y a pas violation de
la règle par un délai de quelques jours avec une cause
raisonable. t

^
3. Dans notre pays, il y a des époques dans l'année

où les honoraires de messes viennent en abondance, et

d'autres où ils sont rares. Je pense qu'un curé qui pré-

voit qu'il pourra les acquitter dans les trois mois, peut
les garder, en ayant soin toutefois d'avertir ses parois-
siens,^ afin que ceux qui voudront qu'elles soient ac-

quittées par d'autres, le disent expressément.

4. Le curé qui a pris les précautions que su ^ère la

prudence pour transmettre sûrement les honoraires de
messes, n'en est plus responsable.

5. Il n'est pas nécessaire que les messes soient trans-
mises une à une à mesure qu'elles sont reçues au delà
du nombre permis ; cette remise peut se faire toutes les

semaines, tous les quinze jours ou tous les mois, selon
les circonstances qu'il faut estimer ex œquo et bono, sans
illusion comme sans scrupule. La difficulté qui résulte
de la rareté des occasions, ou des craintes que l'on peut
avoir au sujet de la malle, ou de la rareté des billets de
banque dans l'endroit, peut encore excuser de faute un
délai que la bonne volonté ne peut éviter. Les curés



! une cause

dun raeme canton, qui ont oc<'asion de se rencontrer
fréquemment, pourraient s'entendre à ce sujet. CYux
du Sagueday peuvent s'adresser au grand vicaire du
district pour envoyer ou recevoir des honoraires de
messes.

6. Pour entretenir et favoriser la pieuse coutume
qu ont les fidèles de faire célébrer des messes pour les
défunts ou pour d'autres intentions, un curé ne doit pas
reculer devant le petit travail qu'exigent la réception,
I inscription et la transmission des honoraires. Tout
ce qui tient à la piéié des fidèles et à la gloire de Dieu,
doit être regardé comme compris dans les devoirs d'un
bon pasteur, sans qu'il soit besoin de lui citer une loi
expresse.

^

7. Je pense avoir à peine besoin de vous dire qu'il
II est pas du tout permis de réunir les honoraires de
plusieurs basses messes pour chanter une grand'-messe
a 1 intention des donateurs. Ce serait aussi une pratique
condamnable que d'exhorter les fidèles à ne faire célé-
brer que des grand'-messes.

II.

Vous voudrez bien vous rappeler ce qui a été dit
dans a circulaire (No. 67), 1er septembre 1877, au
sujet de 1 induit qui permet de commencer les exer-
cices du mois de S. Joseph le 16 ou le 17 février, pour
les terminer le 19 mars. Plusieurs fidèles aimeront
sans doute a profiter de ce privilège.

lII.

Voici, d'après un certificat du Secrétaire de la S. R.
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^^^'' '^^ '"^"que concer-nant 1 oflice de S. François de Sales.

Ad Alagnificat G Doctor... béate Francisée...

I. Nocturne. Saj)ientiara.,. de communi doctonm.

II. Nocturne. A la fin de la sixtème leçon, ajouter
et a Sumn.0 Pontifice Pio Nono, ex Sacrorum Rituun

.Jr^'^^TT''' ^'^'''9^^''' Vosestissal terrœ... Eo-meke de S. Augustin : O.tendlt Dominus... de comml.m docloruni, avec le Ville répons : In medio..

Messe. In n^edio... de commmii doctoram avec l'o-raison propre et Credo.

Martyrologe. 5 Kalendas januarii... après les motsAnnesium translatum fuit... ajouter: Quem Pi^s Nonus, ex «acrorum Rituum Congregationi. consult"' un .
versahs ecclesise Doctorem declaravit.

Pour ne pas manquer à ce^ rubri()ues vous ferez f.ÎPnde i.arquer i-:nmédiatenient dans vo ret /viai e et d „«vos missels, les corrections ci-dessus indiquées.

IV.

En vertu de l'induit du 11 novembre 1877. dontvous trouverez copie ci-.près, je renouvelé pour enans a commencer le 23 avril prochain, les pem ss on

Hei et iern? %^''^T ]?
«' ?--"-nt danses sacrT

d^rant
1 hiver, c.-a-d., depuis le premier novembre



ue concer-
ju.squ'au premier mai, servatù servandù ( Vn! n:laire No. 7 du 'è juin 1871.)
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^^^^ Oircu-

«!> aufeldans les oratoi.^s "rivés de f?" ''""'^«i'^

n ont point de ehapelle ouK «ire pubiî?
"7"*' "^ •'

vleges seront accordés sur demande sp'éciâle
'' P""

<*rl:ttâchem'enr
*'"""''"^' ''''^^"-»-

«^^ "-n si„-

* E.-A. ARCH. DE QUÉBEC.

INDOLT.

Traduction de VItalien,

'frès Saint Père,

sept ans le 23 avrilT«?i ' '"''"" '*««<"•<'« pour
Sacrement dantles ^ki^T'^Tvi^!" 8^''» i' S.
léfïe de ]'>înfal nf . J'^f^^^es durant Phiver avec nrivi.

%CdVst'dS:''"" l'iéniére dans les divC^
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Ex audieutia SSmi diei 1 1 novembris 1877.

SSmua Dominus No3ter Pius Divina Providentia

PP. IX. referente me infrascripto S. Corigregationis de

Propaganda Fide Secretario, bénigne prorogare ad

aliud septennium indultura concessum die 23 aprilis

1871 in torraa et terraiuis prœcedentis coacessioni?.

Contrariis... &c.

Batum Romae ex ^^Edib. S. C. die et anno ut supra.

Gratis quocumque titulo

liiiijl

L. IS. J. B. Agnozzi, Secrel.

\- \
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